
Les composantes BDI 

 
Une architecture BDI est conçue en partant du modèle "Croyance-Désir-Intention", en anglais 

"Belief-Desire-Intention", de la rationalité d'un agent intelligent. Dans ce qui suit, on va présenter 

d'une manière informelle, intuitive, la signification  de ces trois éléments dans un modèle BDI. 

Le modèle a une théorie logique formelle associée, mais on ne va pas entrer dans les détails 

de celle-ci. 

 
Le B = Belief = Croyance 

 
Les croyances d'un agent sont les informations que l'agent possède sur l'environnement et sur 

d'autres  agents  qui  existent  dans  le  même environnement.  Les  croyances  peuvent  être 

incorrectes,   incomplètes   ou  incertaines   et,   à cause   de cela,   elles   sont   différentes   des 

connaissances  de l'agent,  qui  sont  des  informations  toujours  vraies.  Les  croyances  peuvent 

changer au fur et à mesure  que l'agent,  par sa  capacité de perception  ou par l'interaction 

avec d'autres agents, recueille plus d'information. 

 
Le D = Desire = Désir 

 
Les  désirs  d'un agent représentent les états  de l'environnement, et parfois  de lui-même,  que 

l'agent aimerait voir réalisés. Un agent peut avoir des désirs contradictoires ; dans ce cas, il doit 

choisir parmi ses désirs un sous-ensemble qui soit consistant. Ce sous-ensemble  consistant de 

ses désirs est parfois identifié avec les buts de l'agent. 

 
Le I = Intention = Intention 

 
Les intentions d'un agent sont les désirs que l'agent a décidé d'accomplir ou les actions qu'il a 

décidé de faire pour accomplir ses désirs. Même si tous les désirs d'un agent sont consistants, 

l'agent peut ne pas être capable d'accomplir tous ses désirs à la fois. 

 
L'exemple suivant va apporter plus de clarification à ce modèle. L'agent Pierre a la croyance 

que, si quelqu'un passe son temps à étudier, cette personne peut faire une thèse de doctorat. 

En plus, Pierre a le désir de voyager beaucoup, de faire une thèse de doctorat et d'obtenir un 

poste d'assistant à l'université. Le désir de voyager beaucoup n'est pas consistant avec les deux 

autres  et Pierre,  après  réflexion,  décide  de choisir,  parmi  ces  désirs  inconsistants,  les  deux 

derniers. Comme il se rend compte qu'il ne peut pas réaliser ses deux désirs à la fois, il décide 

de faire d'abord une thèse de doctorat. En ce moment Pierre a l'intention de faire une thèse 

et, normalement, il va utiliser tous ses moyens pour y parvenir. Il serait irrationnel de la part de 

Pierre,  une fois sa  décision  prise,  d'utiliser son  temps  et son  énergie, notamment ses  moyens, 

pour voyager autour du monde. En fixant ces intentions, Pierre a moins de choix à considérer 

car il a renoncé à faire le tour des agences de voyage  pour trouver l'offre de voyage qui le 

satisferait au mieux. 

 
C'est cette idée même qui est au cœur de la théorie BDI de l'action rationnelle, proposée pour 

la première fois par Michael Bratman. C'est une théorie du raisonnement pratique qui essaie 

de surprendre  comment les  gens  raisonnent  dans  la  vie  de tous  les  jours,  en décidant,  à 

chaque moment,  ce qu'ils  ont à faire.  En  développant  sa  théorie,  Bratman  montre  que les 

intentions jouent un rôle fondamental dans le raisonnement pratique, car elles limitent les choix 

possibles qu'un humain (ou un agent artificiel) peut faire à un certain moment. 

 
Une architecture BDI est alors un bon candidat pour modéliser le  comportement d'un agent 

intelligent car : 

 
• elle s'appuie sur une théorie connue et appréciée de l'action rationnelle des humains ; 

• la théorie a été formalisée dans une logique symbolique formelle, rigoureuse ; 

• elle a été implémentée et utilisée avec succès dans beaucoup d'applications. 



Les systèmes d'agents "classiques" qui ont implémenté l'architecture BDI sont : 

 
• IRMA = Intelligent Resource-bounded Machine Architecture, et 

• PRS = Procedural Reasoning System 

 
Le  prototype  PRS par  exemple,  développé  à Stanford Research  Center,  a été ensuite  utilisé 

dans le système du contrôle du trafic aérien OASIS à l'aéroport de Sydney en Australie, dans le 

système  du management de business  SPOC  et il  est  devenu  un produit  commercial  de la 

compagnie Agentis Solutions. 

 
Ces   deux   systèmes   sont   les   plus   connus,   mais   bien   d'autres   systèmes   multi-agents   et 

applications sont réalisés dans une conception BDI. 

 
La figure suivante présente les composantes principales d'une architecture BDI. 

 

 
 

Figure 1. Architecture BDI d'un agent 
 

 
 
 

L'agent a une représentation explicite de ses croyances, désirs et intentions. On dénote par B 

l'ensemble des croyances de l'agent, par D l'ensemble de ses désirs, et par I l'ensemble de ses 

intentions, et par B, D et I les croyances, désirs et intentions courantes de l'agent. Les ensembles 

B,  D  et I   peuvent  être   représentés  au moyen  de divers  modèles  de représentation   de 

connaissances, par exemple en utilisant la logique des prédicats du premier ordre, une logique 

d'ordre supérieur, le modèle  des règles de production, ou bien comme de simples structures 

de données. 

 
L'agent  doit  produire  des  plans,  notamment  une séquence  d'actions  qu'il  va  exécuter  pour 

résoudre le problème. La représentation des actions la plus commune consiste à représenter 

les effets de ces actions sur l'environnement. Par exemple, si dans un état de l'environnement, 

l'agent déplace un chariot de la pièce A à la pièce B, la représentation de cette action sera 

"déplacer-chariot de A à B" et l'effet sur l'environnement, contiendra notamment le fait que le 

chariot n'est plus dans la pièce A et qu'il est dans la pièce B. Le résultat d'une action sera celui 

envisagé si  l'environnement  est  déterministe.  Les  plans  conçus  par  l'agent  sont  toujours  des 

structures  de connaissances  ou structures  de données.  "LibP"  est  une bibliothèque  de 

plans. 



Cette composante peut être présente ou non dans l'architecture. Si elle existe, le processus de 

planification  de l'agent  est  simplifié  car  il  peut retrouver  des  plans  adéquats  à une certaine 

situation en parcourant cette bibliothèque de plans. Dans  la  figure  1,  les  carrés  représentent  

des  structures  de connaissances ou de données alors que les ovales représentent des 

composantes de contrôle et d'exécution. 

 
Par la suite, nous considèrerons les fonctions suivantes : 

 
• revc : B x P → B est la fonction de révision des croyances de l'agent lorsqu'il reçoit de 

nouvelles perceptions sur l'environnement, où P représente l'ensemble des perceptions 

de l'agent ; elle est réalisée par la composante Révision des croyances ; 

• options  : D  x  I → I  est  la  fonction  qui  représente  le  processus  de décision  de l'agent 

prenant en compte ses  désirs et ses intentions  courantes  ; cette fonction  est  réalisée 

par la composante Processus de décision ; 

• des : B x D x I → D est la fonction qui peut changer les désirs d'un agent si ses croyances 

ou intentions changent, pour maintenir la consistance des désirs de l'agent (on suppose 

dans  notre  modèle  que l'agent  a toujours  des  désirs  consistants)  ; cette fonction  est 

également réalisée par la composante Processus de décision ; 

• filtre  :B x  D x  I → I  est  la  fonction  la  plus  importante  car  elle  décide  des  intentions  à 

poursuivre ; elle est réalisée par la composante Filtre. 

 
La  composante  Filtre est la  partie  de l'architecture  qui  a la responsabilité  de bâtir  des  plans 

partiels   pour   réaliser   les   intentions   de  l'agent,   tout  en  tenant  compte  des   nouvelles 

opportunités. En conséquence de ce qu'il perçoit de son environnement et de sa révision des 

croyances, l'agent peut détecter des nouvelles opportunités qui favorisent la réalisation de ses 

intentions ou qui peuvent même empêcher cette réalisation. Cette analyse est effectuée par 

la  composante  Analyseur  opportunités.  Ces  nouvelles  opportunités  sont  communiquées  au 

Filtre. Le Filtre construit des plans partiels pour aboutir aux intentions de l'agent avec l'aide de 

la  composante  Raisonnement  modalités  ; cette dernière  a la  responsabilité  d'effectuer  le 

raisonnement orienté action et la modalité de réalisation des plans. 

 
• plan : B x I → PE est la fonction qui transforme les plans partiels en plans exécutables, PE 

étant l'ensemble  de ces  plans  ; elle  peut utiliser,  par  exemple,  une bibliothèque  de 

plans, représentée par le module LibP dans la figure 1. 

 
Un plan est une séquence d'actions à exécuter dans le temps. Un plan partiel est un plan dans 

lequel tous les détails de planification n'ont pas été spécifiés, par exemple on s'est contenté 

d'un ordre  partiel  des  actions  dans  le  temps,  ou certaines  actions  ne sont  pas  entièrement 

détaillées. Prenons l'exemple suivant : on sait que pour partir en voyage, il faut faire ses valises 

et téléphoner à un ami pour dire au revoir, mais on n'indique ni dans quel ordre il faut faire ces 

deux  actions,  ni  le  nombre  de valises  à emporter.  Ceci  est  un plan  partiel.  Une  fois  qu'on a 

décidé que l'on préparerait d'abord deux valises et que l'on appellerait ensuite son ami, on a 

raffiné le plan partiel, et obtenu ainsi un plan complètement spécifié et exécutable. La raison 

pour  commencer  par  bâtir  des  plans  partiels  est  que l'agent  peut parfois  être  obligé  de 

changer  ses  plans  en fonction  de nouvelles  perceptions  recueillies  sur  l'environnement,  ainsi 

qu'il  a été dit  dans  la  section  précédente.  L'approche  des  plans  partiels  peut apporter  une 

solution à ce problème. Une fois qu'on dispose d'un plan exécutable, le module Exécution va 

exécuter, l'une après l'autre, les actions de ce plan dans l'environnement. 



Architecture Multi-niveaux 

 
Un agent InteRRaP est un agent BDI qui a des buts à atteindre (les buts sont les mêmes que les 

désirs) et qui est capable de coopérer avec d'autres agents InteRRaP pour accomplir ces buts. 

Les buts d'un agent sont divisés en trois catégories : 

 
• réactions  :  ce sont  des  buts  simples  à accomplir  en fonction  des  perceptions  sur 

l'environnement ; 

• buts locaux : ce sont des buts que l'agent peut accomplir par lui-même ; 

• buts  coopératifs  : ce sont  les  buts  qui  peuvent  être  accomplis  uniquement  par  une 

coopération avec d'autres agents dans le système. 

 
Il  est  intéressant  d'observer  que,  dans  cette conception,  la  réactivité  de l'agent  est  conçue 

toujours  comme un but, c'est-à-dire  au niveau  cognitif,  mais  comme un but très  simple  à 

réaliser. 

 
L'architecture   InteRRaP   est   composée   de trois   couches   de  contrôle   et trois   bases de 

connaissances   associées   qui   représentent   l'agent   et  l'environnement   à divers   niveaux 

d'abstraction,  comme il  est  indiqué  dans la figure 2.  Chaque couche a un ensemble  

d'opérations spécifiques associées et une couche supérieure utilise les opérations plus simples 

de la couche d'au-dessus pour exécuter ses opérations plus élaborées. Le flux de contrôle 

passe de bas en haut, et une couche prend le contrôle lorsque la couche antérieure ne 

peut plus contribuer, par ses opérations, à l'accomplissement des buts. Chaque couche 

comprend deux modules: un module pour l'activation des buts et la reconnaissance des 

situations (AR) et un module de planification et d'exécution (PE). Les perceptions sur 

l'environnement sont transmises au module AR de la première couche et, de module en 

module, vers le sommet de la hiérarchie. Le flux de contrôle des actions passe de haut en bas 

pour arriver à la fin au module PE de la dernière couche, et les actions associées sont 

exécutées sur l'environnement. 

 
La   base   de connaissances   BC-Monde   représente   l'information   que l'agent   possède   sur 

l'environnement  (croyances  sur l'environnement),  la  base  de connaissances BC-Planification 

est   équivalente   à la   bibliothèque   des   plans   d'une   architecture   BDI   ;  enfin,   BC-Sociale 

représente  les  croyances  de l'agent  sur  les  autres  agents  du système,  et notamment  leurs 

capacités de l'aider à atteindre ses buts. 

HAFID
Note
Une base de connaissance regroupe des connaissances spécifiques à un domaine spécialisé donné, sous une forme exploitable par un ordinateur. Elle peut contenir des règles (dans ce cas, on parle de base de règles), des faits ou d'autres représentations1. Si elle contient des règles, un moteur d'inférence - simulant les raisonnements déductifs logiques - peut être utilisé pour déduire de nouveaux faits.



 

 

 
Figure 2. Architecture InteRRaP 




